
Questionnaire sur les rythmes scolaires dans les 
écoles de Livré-sur-Changeon  

Et sur un éventuel retour aux 4 jours 
 
Questionnaire réalisé du 22 octobre au 7 novembre inclus auprès des parents des 
deux écoles de Livré-sur-Changeon. 
131 réponses reçues. 
Le résultat présenté reprend l’intégralité des données collectées, y compris les 
commentaires. Seules les données nominatives ont été supprimées. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Commentaires : 
 
beaucoup de fatigue (2) 

Mon enfant n’a jamais participé aux TAP 

La fatigue en fin de semaine 

Les TAP le vendredi après-midi sont difficiles pour chaque enfant sachant que les enfants sont fatigués en 

fin de semaine, 

Trop fatigué 

Pour moi ce qui est bénéfique, et c'est le fond de la réforme, ce sont les 5 matinées d enseignements 

fondamentaux dans la semaine. La matinée étant plus efficace que l après-midi. 



notre enfant n'a pas de difficulté pour se lever le matin 

Ma fille mange à 13h 20 le vendredi est fini de manger à 14h parlons de rythme!!!!!! 

Mon enfant ne fréquente pas les TAP car il a des séances d'orthophonie et de psychomotricité le vendredi 

après-midi. 

plus de fatigue 

Il pourra dormir le mercredi matin 

Trop de fatigue et GAP sans grand intérêt 

Les enfants sont très fatigués en fin de semaine 

En tant que maman qyi a son mercredi j'aimerai que mes enfants en profitent pour dormir . 

**** est très contente des activités en TAP ! 

Mon fils a commencé l école avec les nouveaux rythmes scolaires 

la semaine est très longue pour eux en attendant le vendredi après midi ! 

Ce rythme n'est pas particulièrement bénéfique aux enfants pour plusieurs raisons : - l'enfant reste en 

collectivité plus longtemps et s'en retrouve fatigué. - cela laisse peu de temps pour d'autres activités extra 

scolaire. La plupart des activités sont donc concentrées le mercredi après-midi et par conséquent peu de 

places sont disponibles. 

Les enfants sont très fatigués et les apprentissages sont plus difficiles en fin de périodes sans compter les 

problèmes de disciplines que professeurs et parents peuvent rencontrer à cause de ces rythmes sur 5 

jours. 

Bien trop fatigué le réveil du mercredi c'est l horreur 

Les enfants n'ont plus la possibilité aujourd'hui de faire une pause en milieu de semaine. Pour eux ils ont 

école 5jours. Les deux demi-journées sont ressenties comme des journées. 

A la maternelle, la journée reste sensiblement la même que les autres jours compte tenu de la sieste et de 

l'environnement. Le changement majeur réside donc dans le fait de se lever tôt le mercredi matin au lieu 

de prendre son temps. Cela entraîne donc de la fatigue supplémentaire. En ce qui concerne l'école 

primaire, le fait d'avoir école le mercredi matin entraîne également de la fatigue. Même si les TAP ne sont 

pas légalement obligatoires, de nombreux enfants se retrouvent quand même obligés d'y aller à défaut 

d'un autre mode de garde. De plus, malgré le fait qu'il y ait plusieurs activités de proposées aux TAP, 

celles-ci restent en nombre limité et ne peuvent malheureusement pas correspondre à l'ensemble des 

enfants. Donc, certains enfants vont y trouver leur compte et d'autres non. 

Mes enfants sont encore petits. Je pense que les animatrices font leur maximum pour proposer des 

activités intéressantes aux enfants, cependant, il y a de fortes disparités ville/campagne. Mon enfant 

actuellement au CP, apprécie actuellement cette activité TAP. 

La fatigue est là 

Beaucoup de fatigue (5 jours d'école et pas de coupure le mercredi), mais les TAP sont aussi un moment 

important de socialisation et de découverte par la pratique de nombreuses activités. 

Trop de fatigue. Du coup moins de concentration. 

Les enfants adorent les TAP du vendredi après midi 

Repos du mercredi matin 

ils se lèvent tous les jours le matin! 

semaine trop fatigante 

Ils sont fatigués 

Ils seront moins fatigués 

Mes enfants apprécient les TAP et ce qui y est proposé. 

Les enfants sont vraiment très fatigués 

Personnellement le fait que mes enfants aient de l'école le mercredi matin ne change rien car avec le 

rythme des 4 jours ils seront au centre de loisirs.C'est juste pour mon porte-monnaie, car je paye qu'une 

demi-journée au lieu d'une journée entière. 

les enfants sont fatigués en fins de semaine 



Je pense que le mercredi faisait une coupure pour la semaine 

Non pour la fatigue, positif pour la découverte d'activité lors TAP 

Nous ne mettons pour l'instant pas notre enfant le mercredi. 

la pause du mercredi me semblait bénéfique. 

Ce nouveau rythme est bénéfique pour accéder à plus d'activités mais ne permet pas de dire qu'il est 

réellement bénéfique sur la santé, la fatigue de nos enfants. 

Fatigue 

Le mercredi complet sans école permet de temps en temps de laisser les enfants se reposer (levé plus 

tard) 

Non concerné par les TAP pour le moment 

 
 
 
 

 
 

Commentaires 
 

Tap de Mecé 

Depuis que les TAP passent à un après midi par semaine, les activités sont nettement améliorées 

selon les activités 

n'y participent pas 

Ils n y vont pas 

Public plus privee trop d enfants.... 

actuellement à Mecé 

Pas de retour négatif mais pas non plus un grand engouement... 

Juste pour être avec ses copains en dehors de l'école 

Aucun enthousiasme 

Les filles sont tres satisfaites 

La satisfaction est très variable. Très souvent des activités n'ont plus de place et une autre qui n'était pas 

voulue par l'enfant est proposée.  

Bien qu'il y ait une bonne volonté des animateurs et de la municipalité, les moyens ne peuvent pas suivre 

pour que nos enfants découvrent autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. 



Le service proposé sur livre est considéré par les enfants comme de la garderie. Pas de réel projets. C'est 

pour cela que nous avons fait le choix de ne plus les mettre. 

Mon enfant fait la sieste 

Il est content de ramener ses créations à la maison, ou de nous raconter son après-midi au Tap. Pour le 

plus petit, il est à la sieste. 

Cette année, 1er cycle de tap positif 

sur le site de mecé 

Oui pour les Tap de mecé mais à livré notre ainé n'y participe pas 

une motivation de venir à l'école 

on a la chance qu'il reste à l'école au moins ils font des activitées 

Activité sportive le vendredi après-midi sur une autre commune 

Clément a toujours été ravi de ce qui lui a été proposé. Quant à nous, nous apprécions la diversité des 

thèmes proposés. 

Enfants contents de participer aux différentes activités puisqu'ils ont le choix. 

La plupart des activités proposées ne sont qu'occupationnelles, sans projet final. D'après la description de 

ma fille, les enfants ne peuvent pas s'investir dans les activités et passent une grande partie du temps en 

récréation ou à s'occuper à leur manière. Certains ateliers correspondent à ce qui est attendu par ma fille, 

mais sont rares! 

 
 

 
 
 

Commentaires : 
 

Tap de Mecé 

n'y participent pas 

Ma fille m'en parle pas. 

pour les TAP à Mecé 

Il n'y va que parce qu'il a École-orchestre 

Parce que l'enfant ne s'épanoui pas au TAP 

L enfant ne fait pas forcément l activité de son choix 

Les activités pour Eloïse sont variées et l'enchante. 



En tant que parents la satisfaction est mitigée. Certaines activités étaient/sont intéressantes et passionnées 

l'enfant. Je pense notamment aux activités Textiles, Cuisine, Musique. Cependant, elles n'ont pas été mises 

en avant ou arrêtées. 

Non, car nous avons le sentiment que nos enfants ne découvrent pas d'autres choses ; des activités, des 

lieux, des pratiques et des connaissances qu'ils ont déjà. Nous comprenons que les animateurs n'ont que 

les moyens que nous pouvons leur donner au travers des finances de la commune. c'est un temps qui 

mobilise beaucoup de temps, de personnels et de fait d'argent, mais qui ne peut apporter pleinement faute 

de finances un plus (+) certain à nos enfants. 

Peu de communication 

Non. Manque de projets et d'encadrement. 

Les TAP ne leurs font pas découvrir de nouvelles activités, non explorées en milieu scolaire. 

Travaillant tous les 2 mon mari et moi même, ce rythme me parait bien, de toute façon, école ou pas le 

mercredi matin, les enfant seront levés en même temps que nous. L'après midi du vendredi libérée pour les 

TAP leur permet de terminer la semaine en douceur. 

Il est plus difficile pour des petites villes de proposer des activités variées 

Oui à mecé non à livré le choix de l'enfant n'était pas forcément respecter. .. 

lLs enfants sont demandeurs sur plein de choses! 

Rozenn et marie andrée duo de choc 

Mes enfants ont déjà des activités sportives et culturelles en dehors du temps scolaire. 

Trés bon duo à l'école de mecé (Laeticia et Benoit). 

J'ai conscience que le contenu des activités dépend des moyens financiers alloués. 

Oui, puisque nos enfants sont satisfaits. 

Je pense que l'équipe est composée de personnes compétentes mais sur ces temps TAP, d'après ce qui 

m'est décrit, et d'après ce qui était mis en avant lors de la demande d'une après-midi complète pour ces 

activités, je trouve que cela manque de sérieux. 

Nous sommes conscients des moyens à mettre en place pour avoir des activités plus intéressantes et nous 

comprenons que ce ne soit pas possible. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Observations à destination de la commission rythmes scolaires 
 
Est-il raisonnable de mettre durée d’un repas des enfants à 35 minutes ? 

Un temps de repas de 35 minutes semble court pour les enfants. Si le rythme des 4,5j est maintenu, quel 

serait le montant de la participation demandée aux parents dont les enfants prendraient part aux TAP? 

Bonjour j aurais aimé que la question sur l organisation des TAP contienne également une partie 

commentaire. Pour moi l organisation des TAP le vendredi après-midi apporte davantage de confort aux 

parents qu’ aux enfants. Je suis favorable à des TAP en fin de journée à différents moments de la semaine. 

Merci 

Notre enfant fera sa rentrée en 6ème en septembre 2018, si nous restons sur 4.5 jours, elle n’aura pas de 

difficultés à s’adapter au rythme du collège. 

A la base les rythmes scolaires avec les TAP étaient pour le bien-être des enfants et au final on s’aperçoit 

que rien n’est fait pour les enfants. De plus ils accumulent de la fatigue. 

Préconisation : commencer les cours à 8:30 et éviter de rogner sur la plage méridienne. Le dernier 1/4h de 

classe sera improductif dû à la fatigue et faim des enfants. De plus la pause sera encore plus stressante 

pour les enfants, "dépêchez-vous...". Pourquoi privilégier l’école privée ? 

Même si les tap seront payants, de toute façon il faudra payer le centre de loisirs le mercredi matin s il n y 

a plus d école et se lever aussi de bonne heure. 

La semaine actuelle offre un apprentissage régulié le matin (sans coupure dans la semaine) et permet de 

se relâcher les mercredis après midi ainsi que les vendredis. Les filles sont moins fatiguées le vendredi soir 

que par le passé (avec les 4 jours). 

La coupure du mercredi est une nécessité pour nos jeunes enfants qui sont fatigués en fin de semaine et 

plus en fin de période. ce qui se traduit malheureusement par des résultats moins satisfaisants, des 

problèmes de discipline, d’attention, et engendre même une plus grande fragilité sur la santé; pour certains 

plus d’emotivité ou de sensibilité psychologique. Les TAP, actuellement sont plus apparentés à de "la 

garderie " (sans vouloir blesser ). De plus cela coûte cher à la commune qui n’a pas les moyens d’offrir 

comme le souhaiterait les textes officiels de la loi toutes les activités que nos enfants pourraient découvrir.  

L’idée des activités du vendredi est bonne à condition d’avoir les moyens et le personnel compétent et 

motivé. 

Nous aimerions que les TAP restent dans la commune et que le débat ne soit plus centré sur des questions 

logistiques, mais bien sur les conditions d’apprentissage de l’enfant.... 

J’ai un avis plutôt favorable sur le sujet, même si les activités proposées aux enfants pendant les tap ne 

sont pas très variées. 

Pour nos enfants nous souhaitons le retour à la semaine de 4 jours. Mais cela ne changera rien pour nous, 

car travaillant tous les 2 le mercredi, nos enfants iront donc au centre de loisirs toute la journée du mercredi 

et se lèveront de bonne heure et cela représente aussi un coût financier supplémentaire pour nous 

Enfants fatigués par ce rythme de 4,5 jours, le rythme de l’enfant n’est pas du tout mieux que les 4jours. 

Quelques activités qui plaisent, mais la plupart ressenties comme des obligations puisque pas de 

possibilités d’être récupérés par les parents. Certains enfants ont la chance de choisir d’y participer ou non 

selon les situations personnelles. Certaines activités réalisées par des adultes qui ne savent pas 

communiquer la notion de plaisir, et couper du "scolaire ". 

Je suppose qu’en cas de retour à la semaine de 4 jours, le service de garderie serait assuré dès le matin 

les mercredis. 

Les activités proposées dans le cadre des Tap semblent plus épanouissantes pour les enfants que le centre 

aéré. Le choix dépend aussi du surcoût engendré pour les familles. 

Parfois, y a du bon dans le changement, mais ça n’arrange pas tout le monde 



Dommage que dans passage à 4 jours, les enfants des 2 écoles ne mangent plus ensemble. Pour transport 

scolaire bloquant pour faire évoluer horaire du matin,solution locale compte tenu nombre d’enfants limités 

à été étudié ? 

Nous vous remercions d’avoir proposé ce questionnaire. Pour nous qui travaillons tous les deux à plein 

temps, il nous semble plus favorable d’avoir un rythme en 4,5 jours plutôt que toute une journée du mercredi 

passée au centre de loisirs. 

Choix difficile puisqu’actuellement nos enfants aiment participer aux Tap et, la semaine de 4jours dégage 

aussi des avantages, mais plutôt bénéfique à certains enfants que les parents peuvent laisser dormir le 

mercredi matin. Si les tap deviennent payants puisque trop coûteux pour la commune, nous orientons notre 

choix sur la semaine de 4 jours puisqu’il sera difficile de répercuter un moindre coût notamment s’il y a très 

peu d’inscrits. 

Il me semble que pour le rythme des enfants, la semaine de 4 jours et demi est une bonne chose, mais 

avec des journées d’école allégées donc des temps d’apprentissages moins longs. Libérer une après-midi 

entière n’a pas de sens avec des objectifs de permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école. 
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